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DOCUMENTS ET EXERCICES –  
Chapitre 2.2 : Quelle est l’influence de la culture politique sur les 

attitudes politiques ? 
 

Programme : 
 

2.2 Quelle est 
l'influence de la 
culture politique sur 
les attitudes 
politiques ? 

Culture 
politique/civique, 
socialisation politique, 
comportements 
politiques. 

On montrera que les attitudes politiques reflètent 
souvent des cultures politiques particulières 
mais aussi des modes de socialisation (primaire 
comme secondaire) spécifiques. La question de 
l'identification partisane et celle du clivage 
gauche/droite fourniront des illustrations 
simples de ces processus de formation des 
dispositions politiques. 
Acquis de première : socialisation primaire, 
socialisation secondaire. 

 
Plan du chapitre :  
 

I. EN QUOI LES ATTITUDES POLITIQUES REFLETENT-ELLES DES CULTURES 

POLITIQUES PARTICULIERES ?  

A. En quoi les attitudes politiques reflètent-elles des différences de cultures 
politiques entre les sociétés ? 

B. En quoi les attitudes politiques reflètent-elles des différences de sous-
cultures politiques au sein des sociétés ? 

II.  COMMENT LA SOCIALISATION POLITIQUE CONDUIT-ELLE A LA FORMATION 

DES ATTITUDES POLITIQUES ? 

A. Comment s’opère la socialisation politique ? 

B. La socialisation politique conduit-elle à la reproduction sociale des 
attitudes politiques ? 

 
Doc. 1 : « Des différences d’attitudes politiques » 
 

Dans un rapport commenté lundi par la secrétaire d’Etat Hilary Clinton, les Etats-Unis 
dressent un panorama de la liberté religieuse dans le monde. L’Europe y est tout particulièrement 
pointée du doigt. En cause, la loi interdisant le port du voile intégral.  

« Le monde fait marche arrière » dans la protection de la liberté religieuse, « ce droit humain 
si caractéristique de sociétés stables, sûres et en paix », a estimé Hilary Clinton. [Le département 
d’Etat] a réservé ses critiques les plus acerbes à l’ Europe. Critiquant notamment la loi contre la 
burqa appliquée en France depuis avril 2011, et juillet de la même année en Belgique, Washington 
déplore des « lois restreignant le code vestimentaire qui pénalisent des musulmans ». 

En effet, les Etats-Unis font régulièrement part de leur désaccord sur ce dossier. Porter ou 
non un vêtement religieux « doit être un choix personnel », a insisté Suzan Johnson Cook, 
ambassadrice des Etats-Unis pour les libertés religieuses. D’ailleurs, la semaine dernière, Nils 
Muiznieks, Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, avait appelé Paris et 
Bruxelles à « renoncer aux lois et mesures visant spécialement les musulmans ». 

Source : www.terra-femina.com  
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C'est un débat récurrent. Au lendemain de la fusillade de Newtown dans le Connecticut qui a 

coûté la vie à 20 enfants et six adultes, la question du port d'armes aux Etats-Unis est relancée.  
Le porte-parole de Barack Obama avait rappelé que la position du président en la matière 

restait de s'assurer que ceux qui ne sont pas autorisés à porter des armes ne puissent pas s'en 
procurer, tout en garantissant aux autres Américains le droit inscrit dans la Constitution à posséder 
des armes -le fameux Second Amendement défendu bec et ongles par le lobby des armes.  

Mais les défenseurs du Second Amendement sont rodés. Comme à chaque tuerie, ils 
confient leur choc et rappellent que la solution n'est pas à chercher du côté des restrictions sur les 
ventes d'armes semi-automatiques dites d'assaut. Les armes automatiques, elles, restent interdites à 
la vente.  

"Nous déplorons la mauvaise utilisation des armes à feu", explique à l'AFP Alan Gottlieb, 
fondateur de la Fondation du Second Amendement.  

"Mais il y a un bon côté aux armes qu'on ne peut pas oublier. Ce qui me reste en travers de 
la gorge, c'est que tous ces crimes complètement fous se sont déroulés dans des lieux où il est 
interdit d'avoir des armes", poursuit-il, estimant que les adultes de l'école devraient avoir le droit 
d'être armés.  

"Je suis sûr que la personne qui a commis cet horrible crime savait qu'il pouvait y aller et 
que personne ne pourrait l'arrêter".  

Source : www.lespress.fr  
 
Q1 : Quel jugement les autorités américaines portent-elles sur la loi française interdisant le port du 
voile intégral ? Comment ce jugement est-il fondé ? 
Q2 : Comment expliquer les divergences entre la France et les Etats-Unis sur la question du voile 
intégral ? 
Q3 : Quelle disposition la Fondation du second amendement propose-t-elle pour lutter contre les 
risques de tueries dans les écoles ? Qu’en pensez-vous ? 
Q4 : Comment expliquer les divergences entre la France et les Etats-Unis sur la question du port 
d’armes ? 
 
Doc. 2 : « Les cultures politiques » 
 

Qui transgresse la loi commet une faute et se déshonore aux yeux d’un Américain. Mais qui 
ne la bafoue pas pour servir ses proches se déshonore encore plus dans l’esprit d’un Africain, d’un 
Brésilien ou d’un Corse. De même, la notion de bureaucratie est censée aller de pair avec celles de 
rationalité et de légalité pour un Européen, alors qu’elle se marie plutôt avec le concept de 
puissance pour un Chinois. De même encore, se faire justice soi-même scandalise le citoyen de 
l’Europe du Nord, tandis que se trouver contraint d’obtenir justice de la part d’un agent judiciaire  
extérieur quand on a la raison pour soi augmente la honte du plaignant dans le monde 
méditerranéen. 

Source : BADIE Bertrand, HERMET Guy, La politique comparée, Armand Colin, 2001. 
 
Q1 : Montrez à partir du texte que les différences de cultures politiques se traduisent par des 
différences dans la manières de penser et dans les manières d’agir. 
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Doc. 3 : « Culture politique, attitudes politiques, comportements politiques » 
 

 
 
Q1 : Complétez les cases du schéma avec les termes suivants : opinions politiques ; attitudes 
politiques ; culture politique ; comportements politiques. 
Q2 : Complétez les pointillés situés au dessus du schéma avec les termes suivants : composante 
conjoncturelle ; composante structurelle. 
 
Doc. 4 : « Définitions » 
 

Notion Définition 

 
 
 
 

ensemble relativement cohérent de représentations, de valeurs et de 
normes qui orientent les attitudes politiques des membres d’un groupe 
social ou d’une société (et par conséquent leur rapport au pouvoir 
politique) 

 
 
 

activités pratiques relevant de la participation politique, c’est-à-dire qui 
exercent ou cherchent à exercer une influence sur le pouvoir politique ( 
dans un sens plus large, on peut y intégrer toutes les actions en rapport 
avec le pouvoir politique, notamment le rapport aux lois et aux décisions 
publiques). 

 
 
 
 

ensemble de dispositions acquises (représentations, valeurs, normes) par 
un individu lors de la socialisation politique, et qui structurent ses 
opinions et ses comportements politiques. 

 
Q1 : Associez le terme à la définition qui convient : attitudes politiques ; comportements 
politiques ; culture politique. 

  

 
 

 (affirmation, 
prise de position 

sur un sujet 
donné) 

 

Situation 
politique 

(évènement, 
débat,…) 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………
……….. 

…………………………….. 
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Doc. 5 :  
 

 
 
Doc. 6 : « Cultures politiques et participation démocratique » 
 

 

Trois questions de l’enquête sociale 
européenne (ESE) portent sur la confiance 
interpersonnelle. L’une mesure la 
confiance spontanée, le deuxième 
l’honnêteté que l’on peut attendre de ses 
relations avec les autres, la troisième enfin 
équivaut à un jugement sur l’altruisme et 
l’individualisme que l’on peut attendre de 
ses relations avec les autres. Ces trois 
questions sont très fortement corrélés si 
bien qu’on peut penser qu’elles expriment 
des attitudes suffisamment proches pour 
construire un indice global de confiance 
[…]. Plus cet indice est bas, plus ces 
personnes se défieront des relations 
sociales spontanées, et plus il est élevé, 
plus ces relations spontanées seront jugées 
faciles. 

Source : BRECHON Pierre, 
Comportements et attitudes 

politiques, PUG, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1 : Lisez les données pour la 
France et pour le Danemark. 
Q2 : Quelle conclusion peut-
on tirer de ce document quant 
aux différentes cultures 
politiques ? 
 

 GALLAND Olivier, LEMEL Yannick, Valeurs 
et cultures en Europe, La découverte, 2007 

 
Q1 : Lisez les données du document 
pour la Grèce et pour le Danemark. 
Q2 : Quelle corrélation cherche à 
établir le document ? Justifiez. 
Q3 : Montrez que l’on peut conclure 
de ce document que les cultures 
politiques sont plus ou moins adaptées 
à la participation politique 
démocratique. 
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Doc. 7 : « Les différences de cultures politiques en Europe » 

 
Pourcentage de réponse « d’accord » à la proposition suivante : « La libre concurrence est la meilleure façon de garantir 
la prospérité ». 

Source : Eurobaromètre Les valeurs des Européens – Printemps 2012. 
 
Q1 : Montrez en quoi ce document illustre l’existence de différences de cultures politiques en Europe. 
 
Doc. 8 : « Cultures politiques en Europe » 
 

En % 

Engagement actif dans 
un parti politique  
(au cours des 12 
derniers mois) 

Participation à des 
activités protestataires 

(au cours des 12 
derniers mois) 

Intérêt pour la 
politique 

 

Belgique 9 23 45 
Allemagne 5 26 63 
Danemark 7 21 63 
Espagne 4 18 22 
France 3 30 40 
Grande Bretagne 4 24 53 
Italie 6 15 34 
Pays-Bas 6 16 67 
Pologne 2 4 41 
Suède 9 33 58 

Source : ROUBAN Luc, Culture politique des salariés en Europe, CEVIPOF, Avril 2005. 
 
Q1 : Lisez les données pour le Danemark. 
Q2 : L’intérêt pour la politique est-il comparable dans les différents pays européens ? Justifiez. 
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Doc. 9 : « Opinions politiques selon le positionnement Gauche/Droite en France en 2012 » 
 

% d’opinions favorables aux propositions 
suivantes 

Gauche 
(personnes se déclarant de 

gauche) 

Droite 
(personnes se déclarant de 

droite) 
L’Etat devrait davantage contrôler les 
entreprises 

64 39 

Pour établir la justice sociale, il faudrait prendre 
davantage aux riches 

85 51 

Les augmentations de salaires sont prioritaires 
sur la compétitivité des entreprises 

78 45 

Il faudrait réduire le nombre de fonctionnaires 
 

42 75 

Les couples homosexuels devraient avoir le 
droit d’adopter des enfants 

66 39 

L’Islam est une menace pour l’Occident 
 

41 70 

La présence d’immigrés en France est une 
source d’enrichissement culturel 

81 57 

A l’école, l’enseignement de l’esprit critique 
prime sur celui de la discipline 

63 31 

Source : D’après TIBERJ Vincent, « Valeurs de gauche, valeurs de droite, permanences et mutations », Centre d’Etudes 
Européennes, avril 2012. 
 
Q1 : Quelles sont les valeurs sous-jacentes à ces différences d’opinions politiques ? 
Q2 : Mis à part les différences d’opinions politiques, Droite et Gauche se distinguent-elles par leurs modes 
de participation politique ? Justifiez. 
 
Doc. 10 : « Une présentation simple du clivage gauche/droite » 
 

 
Gauche Droite 

……………………………………….. : 

attitude politique favorable au libre fonctionnement du 
marché et à la limitation de l’intervention de l’Etat dans 
l’économie.  

Par exemple, les tenants du libéralisme économique sont 
favorables aux baisses d’impôts, à la réduction du nombre de 
fonctionnaires, aux privatisations,… 

  

……………………………………….. : 

attitude politique caractérisée par la tolérance à l’égard du 
changement et de la diversité dans les modes de vie (et donc 
par un moindre attachement à la tradition, au conservatisme 
moral, et au respect de l’autorité).  

Par exemple, les tenants du libéralisme culturel sont 
favorables au droit à l’avortement, à l’euthanasie, à l’égalité 
des droits entre les cultures, à la promotion des droits des 
homosexuels,… 

  

 
Attention  : il s’agit d’une adhésion plus ou moins forte à chacune des deux formes de libéralisme et non d’un rejet ou 
d’une adhésion totale. Il s’agit de tendances et non de déterminismes (une personne qui se définit de droite peut avoir 
une adhésion forte au libéralisme économique et au libéralisme culturel). Enfin, ces deux dimensions ne reflètent que 
partiellement les différences de sous-cultures politiques entre droite et gauche. 
 

Q1 : Complétez le tableau ci-dessus avec les termes suivants : adhésion forte ; adhésion faible. 
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Doc. 11 : « Les sous-cultures politiques gauche/droite » 
 

Ces positionnements [sur l’axe droite gauche] sont-ils l’expression d’une allégeance 
doctrinale précise, ou, du moins, d’un ensemble structurés d’attitudes et d’opinions politiques ? La 
réponse est en réalité moins simple qu’on ne le pense souvent. Historiquement, on constate d’abord 
certains chassés-croisés entre la droite et la gauche. Ainsi, le nationalisme moderne est-il né en 
France avec la Révolution ; c’est pourquoi le souvenir des soldats de l’An II est cultivé avec 
prédilection à gauche pendant tout le 19ème siècle. Au contraire, la droite, souvent monarchiste à 
cette époque, préférait la notion d’allégeance dynastique à celle de citoyenneté nationale. En deux 
siècles, les contenus doctrinaux et les références idéologiques ont évolué. En outre l’échelle 
droite/gauche s’est révélé multidimensionnelle. C’est ainsi qu’à l’antagonisme institutionnel 
(monarchie ou République ?), s’est ajoutée la question sociale comme source de nouveaux clivages, 
ou encore les rapports entre l’Eglise ou l’Etat, l’expansion coloniale, l’évolution des mœurs, la 
construction européenne,… 

Source : BRAUD Philippe, Sociologie politique, LGDJ, 1998. 
 
Q1 : Le contenu du clivage gauche/droite est-il invariable dans le temps ? Justifiez. 
 
Doc. 12 : « La sous-culture politique de l’extrême droite » 
 

Depuis une dizaine d’années, le FN est devenu une force politique importante, tant par ses 
effectifs militants et son implantation sur le terrain que par l’ampleur de son électorat (aux environs 
de 15% des suffrages exprimés à l’échelle nationale). Or, que son président le veuille ou non […], il 
s’agit clairement d’une organisation d’extrême droite dont la culture politique, les thèmes 
développés par ses dirigeants, la liturgie mise en œuvre lors des grands rassemblements orchestrées 
autour de la personnalité charismatique du « chef », relèvent directement de la mouvance 
nationaliste ultra-droitière […] : l’affirmation d’une identité populaire s’opposant aux « oligarchies 
occupant injustement les postes de commandes », la volonté de reconstituer une élite, l’exaltation de 
l’Etat fort, le culte du chef, de l’ordre, de l’autorité, l’exaltation de la vitalité et des vertus viriles, 
[…] le rejet de l’égalitarisme considéré comme contraire à l’ordre du monde, la référence incessante 
au thème de la décadence, le rejet de l’abstraction universaliste, l’enracinement dans la terre des 
ancêtres et la spécificité ethnique. […]  

Jouant comme ses prédécesseurs sur les passions et les angoisses qui caractérisent les 
périodes de crise [Jean-Marie Le Pen] agite devant les foules le spectre de la décadence et de la 
décomposition, qui est également une des obsessions majeures de la pensée traditionnaliste, et il 
dénonce – conformément à la classique mythologie du complot – ceux qui sont censés être à la 
source du mal : l’ « oligarchie cosmopolite », le « pouvoir médiatique », les étrangers […].  
Source : MILZA Pierre, « Les cultures politiques du nationalisme français », dans BERSTEIN Serge, (dir.), Les cultures 

politiques en France, Seuil, 2003. 
 
Q1 : L’extrême droite a-t-elle une sous-culture politique identique à celle de la droite ? 
Q2 : Quelles sont les valeurs caractéristiques de la sous-culture d’extrême droite ? 
Q3 : Quelles sont les représentations et croyances caractéristiques de la sous-culture d’extrême 
droite ? 
Q4 : A partir de vos connaissances, quelles sont les traits distinctifs de la sous-culture politique 
écologiste ? 
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Doc. 13 : « Les sous-cultures politiques non partisanes » 
 

Concevoir la culture politique d’une société comme résultant des interactions antérieures, 
mais aussi actuelles, entre les conceptions et les attitudes fondamentales de différents groupes 
sociaux oblige à porter la plus grande attention aux « cultures » propres à ces groupes. Tout oppose 
par exemple en France, au 19ème siècle, une culture aristocratique hostile au rôle des masses, 
favorables au maintien et à la suprématie des groupes dirigeants traditionnels et de leurs valeurs, et 
une culture « bourgeoise » libérale, qui s’accommode du suffrage universel et privilégie le 
« mérite » individuel attesté par la réussite professionnelle et sociale. […] On a vu précédemment 
comment s’était forgée une « culture ouvrière », dans des communautés restreintes, affectées par 
des problèmes particuliers (l’emploi, le logement,…) et soudées par des formes de sociabilité 
originales ; la traduction politique de cette culture (adhésion au Parti communiste, ou dans certains 
cas à la SFIO ; hostilité aux « bourgeois », aux « gros », aux possédants ; valorisation des 
comportements collectifs et de la solidarité de classe) prend la forme de croyances spécifiques et 
d’attitudes propres au groupe considéré. […] 

S’il est possible de différencier des cultures « de classe », sous réserve que ne soient pas 
oubliés les effets de leur interaction et de leur intégration dans une culture nationale, il est 
également possible de distinguer des cultures locales ou « régionales », entretenues par la 
persistance de rapports sociaux particuliers et par la permanence de normes, de croyances et de 
modèles de comportement que transmet la famille ou le voisinage. La déférence à l’égard des 
notables en Italie du Sud, dont les effets politiques sont aisément repérables, procède à la fois de la 
résistance du système de production et des rapports entre groupes traditionnels, et de l’imposition 
par de multiples agents d’une représentation valorisée des relations de dépendance personnalisées. 

Source : LAGROYE Jacques, FRANCOIS Bastien, SAWICKI Frédéric, Sociologie politique, Presses de Science Po – 
Dalloz, 2002. 

 
Q1 : De quels types de sous-cultures politiques est-il question dans ce texte ? 
Q2 : En quoi les sous-cultures aristocratiques et bourgeoises se distinguaient-elles en France au 
19ème siècle ? 
Q3 : Illustrez l’existence de différences de sous-cultures politiques régionales en France 
aujourd’hui. 
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Doc. 14 : « La socialisation politique » 
 

Pierre Bourdieu relatait ainsi sa propre expérience : « [Mon père] m’avait fait écouter le 
canon des derniers affrontements de la guerre d’Espagne et je l’ai vu souvent parler, dans un 
mélange indécis de béarnais, d’espagnol et de français avec les frente popular, comme on les 
appelait, qui, vaincus, avaient dû passer la frontière. Il votait très à gauche, était inscrit au syndicat, 
ce qui posait quelques problèmes, dans ce monde rural assez conservateur, à l’occasion des grèves 
notamment, et il avait quelques grandes admirations politiques, Robespierre, Jaurès, Léon Blum, 
Édouard Herriot, incarnations de l’idéal scolaire et républicain, qu’il voulait me faire partager. » 
(Bourdieu, 2004, pp. 111-112). 

Les différents apprentissages et habitudes politiques, transmis par les parents à leurs enfants, 
se font donc plus par imprégnation que par inculcation d’un contenu expressément politique , sauf 
lorsqu’ils donnent une explication argumentée politiquement de certaines de leurs attitudes ou de 
leurs opinions politiques. En règle générale, l’enfant déchiffre les préférences politiques ou 
idéologiques de ses parents à partir de leurs réactions à l’égard de certains événements nationaux ou 
lors des discussions familiales. En cela, la famille constitue un des tout premiers lieux où l’enfant 
est susceptible d’acquérir la « maîtrise pratique » du code politique nécessaire à la perception et à la 
compréhension proprement politiques du champ politique. 

Source : FEDERINI Fabienne, « Prolégomènes à une théorie des modes de formation des dispositions politiques », 
SociologieS, novembre 2007 

 
Q1 : D’après le texte, en quoi consiste la socialisation politique ? 
Q2 : Au cours de quelle période de l’existence la socialisation politique a-t-elle lieu ? 
Q3 : Mis à part la famille, quels sont les agents qui participent à la socialisation politique ? 
Q4 : Expliquez la phrase soulignée. 
 
Doc. 15 : « L’identification partisane » 
 

Comment faire tenir ensemble ces deux piliers de l'ordre électoral que sont la relative 
stabilité des votes et les orientations partisanes d'une part, et la faible et inégale connaissance 
citoyenne des acteurs, des enjeux et des institutions politiques d'autre part ? Les chercheurs de 
l'université du Michigan, sur la base de longs questionnaires de sondages recueillis depuis la fin des 
années 1940, fournissent un élément de réponse à partir de la notion d'identification partisane. 
Chaque individu hériterait, notamment de sa cellule familiale, un attachement « psychologique » de 
longue durée à l'un des deux grands partis en course aux États-Unis. Cette identification partisane, 
plus ou moins intense, mais partagée par près des trois quarts des enquêtés, serait fortement 
prédictive des attitudes politiques et du vote final. 

Quoi de bouleversant au fait que ceux qui affichent une forte identification à un parti votent 
très majoritairement pour les candidats présentés par ce parti ? Apparemment tautologique, cette 
construction, devenue le paradigme dominant des études électorales pendant deux décennies, 
présente pourtant le mérite de résoudre partiellement notre paradoxe. L'identification partisane 
permet de comprendre que des électeurs globalement indifférents émettent des votes stables, c'est-à-
dire non erratiques. Leur vote cesse d'être aveugle ou incompréhensible s'il est guidé par cet « acte 
de foi » hérité qu'est l'attachement « affectif » à l'une des deux grandes organisations partisanes ; ici 
la connaissance de l'étiquette chez les pure party voters suffit à orienter le vote, même pour les 
moins avertis. A la question : « Qu'aimez-vous chez les démocrates ? », une électrice démocrate 
ordinaire peut ainsi se contenter de répondre : « I'm a democrat, that's all I know » (« Je suis une 
démocrate, c'est tout ce que je sais. »). 

Source : LEHINGUE Patrick, « Les explications du vote », dans Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe Riutort 
(sous la direction de), Nouveau manuel de science politique, 2009 

 
Q1 : Expliquez d’après le texte ce qu’est l’identification partisane. 
Q2 : D’après vos connaissances, pourquoi l’identification partisane est-elle plus forte aux Etats-
Unis qu’en France ? 
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Doc. 16 : « Les mécanismes de la socialisation : socialisation latente et socialisation manifeste » 
 
 Socialisation ………………. Socialisation ………………. 

Explication 

Mécanisme par lequel les agents de 
socialisation participent à la socialisation 
de façon consciente et méthodique (ils 
cherchent à obtenir un certain 
comportement de la part du socialisé) 
 
Ce mécanisme est mis en œuvre par le 
biais de discours explicites sur la 
politique destinés au socialisé, par 
exemple des avis exprimés sur les partis 
politiques, sur l’action du gouvernement, 
sur le fonctionnement des institutions… 
ou par l’apprentissage explicite de 
comportements politiques, par 
exemple le vote, la manifestation,... 

Mécanisme caractérisé par le fait que 
les agents de socialisation et le socialisé 
n’ont pas réellement conscience du fait 
qu’ils sont entrain de participer à la 
socialisation 
 
Ce mécanisme est mis en œuvre lorsque 
le socialisé entend des opinions ou 
observe des comportements adoptés par 
les agents de socialisation vis-à-vis du 
pouvoir politique (ou des relations de 
pouvoir et des valeurs en général). Par 
exemple, des discours tenus sur des faits 
d’actualité qui promeuvent certaines 
valeurs (égalité, liberté, sécurité, 
mérite,…), des comportements de 
contestation ou de soumission adoptés 
dans le cadre d’une relation de 
pouvoir,… 

Exemples 

 
 
 
 
 

 

Agents de 
socialisation 

 
 
 
 

 

Attention  : un même traits culturel (ex. la valeur d’égalité) peut s’apprendre de façon latente et de 
façon manifeste. 
 
Q1 : Tous les exemples suivants relèvent de la socialisation politique. Classez-les dans la bonne 
case du tableau (ligne « exemples ») : 

a) Regarder une émission de débats politiques sur la fiscalité à la télévision 
b) Discuter avec ses amis de la campagne présidentielle 
c) Constater que ses parents se garent fréquemment en double file et sur les places livraison, 

malgré les interdictions 
d) Assister à un cours d’éducation civique sur les institutions de la 5ème République 
e) Voir ses parents signer une pétition en faveur du mariage pour tous 
f) Lire un tract distribué par un parti politique contre les politiques d’austérité 
g) Entendre ses parents se plaindre de payer trop d’impôts 
h) Participer à un camp de scouts et y apprendre l’importance du respect des règles pour vivre 

en collectivité 
Q2 : Dans la dernière ligne du tableau, indiquez quel agent de socialisation réalise plutôt une 
socialisation manifeste ou plutôt une socialisation latente : l’école ; la famille ; les partis 
politiques ; le groupe de pairs ; les médias. 
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Doc. 17 : « Un exemple de socialisation secondaire par les évènements : le Freedom Summer » 
 

Le « Mississippi Freedom Summer » constitue un temps fort du mouvement pour les droits civiques 
aux États-Unis. Durant l’été 1964, environ un millier de volontaires Blancs du Nord, pour l’immense 
majorité issus de la bourgeoisie américaine, étudiants dans les plus prestigieuses universités du pays, partent 
dans le Mississippi participer à une campagne d’inscriptions des électeurs Noirs sur les listes électorales. Le 
Mississippi demeure alors l’État le plus conservateur et raciste de l’Union. Si les inégalités raciales en termes 
de scolarisation, de revenus, de santé, etc., y sont considérables, le Mississippi se caractérise également par 
l’asservissement politique dans lequel est tenue la population noire.  

Durant le Freedom Summer, les militants Blancs expérimentent d’une part la rudesse de conditions 
de vie qui leur sont étrangères, et se retrouvent d’autre part confrontés à une grande violence. Quatre 
personnes furent tuées durant l’été, des dizaines de militants furent passées à tabac, plusieurs centaines furent 
arrêtées, des églises, maisons et commerces furent incendiés, etc. (…) 

Pour cette jeunesse bien née, ayant foi en les vertus de l’Amérique, la découverte empirique des 
conditions de vie des populations noires du Sud, de la violence, des discriminations et de l’illégalisme 
généralisé constitue une expérience particulièrement marquante et transformatrice. « Généralement éduqués 
dans une atmosphère optimiste et idéaliste, les volontaires n’étaient guère préparés au revers du rêve 
américain». La découverte de la réalité accouche de sentiments mêlés : culpabilité, colère, tristesse, révolte ; 
sentiments contrebalancés par l’accueil tolérant qui leur est fait, la « spontanéité et la puissante assise 
communautaire de la population noire».  

Somme d’expériences fortes et intenses, le Freedom Summer conduit à une radicalisation politique 
des volontaires. Arrivés libéraux et idéalistes, ils repartent devenus des gauchistes radicaux et 
révolutionnaires, qui appliquent à tous les pans de leur existence une grille de lecture politique. Ses effets 
portent en outre sur la perception de soi des militants.  

Source : Aurélien Raynaud, note de lecture sur l’ouvrage de Doug McADAM, Freedom Summer. Luttes 
pour les droits civiques (1964), parue dans Liens socio (en ligne), comptes rendus de lecture, 2012 

 
Q1 : Expliquez en quoi la participation au Freedom Summer a contribué à la socialisation politique des 
militants. 
Q2 : Donnez d’autres exemples d’évènements qui ont pu contribuer à modifier les attitudes politiques des 
participants et au-delà de la population en général. 
 
Doc. 18 : 
 

Vincent Tournier a cependant mis en lumière, à partir d’une enquête sur les lycéens de la région 
grenobloise, un possible effet de l’école sur la construction des identités politiques des jeunes. Il le montre en 
comparant les réponses des jeunes lycéens et de leurs parents, selon que les jeunes sont dans l’enseignement 
public ou dans l’enseignement privé catholique. On a beaucoup dit ces dernières années que le choix d’une 
école privée catholique par les parents n’avait plus en général de motifs religieux. […] Il est clair cependant 
que les catégories populaires utilisent moins ce réseau que les cadres. D’autre part, les élèves du privé ont 
nettement plus souvent des parents catholiques pratiquants et orientés à droite que ceux du public. […]  

Mais peut-on évaluer un effet politique sur les élèves de la fréquentation d’un réseau scolaire ? 
L’auteur présente des résultats troublants qui vont dans ce sens. Ainsi, quand le père est de gauche mais que 
son enfant fréquente l’école privée, l’élève a beaucoup plus de chances d’être de droite que s’il fréquente 
l’école publique. Indépendamment des orientations politiques des parents, l’école privée aurait donc un effet 
socialisateur aux valeurs de droite et l’école publique aux valeurs de gauche. 

Source : BRECHON Pierre, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006. 
 
Q1 : En quoi peut-on dire que les élèves dont les parents sont de droite et qui fréquentent une école publique 
peuvent se trouver confronter à un conflit de socialisation ? 
Q2 : Quelles peuvent être les conséquences de ce conflit de socialisation ? 



12 
 

Doc. 19 : « Un exemple de socialisation interactive » 
 

Beaucoup éléments inclinent H.A. vers la gauche mais sa situation personnelle récemment 
évolué dans un autre sens et on enregistre désormais quelques contradictions dans ses attitudes 
politiques.  

H.A. a 50 ans, est née en Tunisie d’un père fonctionnaire de rang assez modeste et d’une 
mère couturière tous les deux juifs et orientés gauche. Sa famille est obligée de quitter la Tunisie 
après l’indépendance mais elle garde un excellent souvenir de son installation en métropole. Après 
son bac elle suit des études de lettres et participe aux mobilisations de 1968, elle découvre le 
féminisme et milite dans des organisations étudiantes juives, participe aux luttes et même aux 
bagarres contre les mouvements de droite et extrême droite. Après ses études elle devient professeur 
de français dans un lycée technique privé. Elle se marie avec un journaliste de télévision de dix ans 
plus âgé elle décrit comme un homme très brillant. Le couple est propriétaire une grande maison 
Versailles et une résidence secondaire sur la Côte Azur.  

Elle se situe toujours gauche mais ses opinions semblent quelque peu évoluer. Elle déclare 
par exemple que « la droite centriste telle elle est hui lui convient car elle véhicule des idées de 
gauche finalement ». Elle porte elle aussi un jugement favorable sur Jacques Chirac. Ce vote été 
douloureux pour elle « quand j’ai voté pour lui je n’étais pas contente je me suis trahie un peu ». 
Elle établit une relation entre l’évolution de ses opinions et celle de sa situation : « Je suis un peu 
devenue une bourgeoise, j’ai voulu protéger mes biens d’une certaine manière. C’est vrai que j’ai à 
présent quelques biens de valeur et que je n’ai pas envie de payer des impôts de partout alors j’ai eu 
un vote assez égoïste. En fait, je suis moins altruiste ». 

GAXIE Daniel, « Appréhensions du politique et mobilisations des expériences sociales », RFSP, février 2002. 
 
Q1 : Comment expliquer l’intérêt d’H.A. pour la politique et son engagement à gauche ? 
Q2 : Comment expliquer l’évolution des attitudes politiques d’H.A. à l’âge adulte ? 
 
 
Doc. 20 : « La transmission des préférences politiques au sein de la famille » 
 

Les affiliés 
Filiation de droite 

La personne se dit de droite ; 
l’un de ses parents au moins est 
de droite sans que l’autre soit 
de gauche 

21% 

Filiation de gauche 
La personne se dit de gauche ; 
l’un des ses parents au moins 
est de gauche sans que l’autre 
parent ne se dise de droite 

25% 

Filiation apolitique 
La personne se dit ni de droite 
ni de gauche, comme ses deux 
parents 
 

20% 

Les désaffiliés 
Filiation non homogène 

Choix parentaux divergents ou 
inexistants 
 

16% 

Changement 
La personne se dit de droite/de 
gauche, ses parents se disent de 
gauche/de droite 

11% 

Décrochage 
La personne se dit apolitique, 
alors que ses parents sont de 
droite et/ou de gauche 

7% 
Source : MUXEL Anne, Sciences Humaines, HS n°36, mars-avril 2002. 

 
Q1 : Faites une phrase donnant la signification du nombre « 25 » contenu dans le tableau. 
Q2 : Montrez à partir des données du tableau que la reproduction par les enfants des préférences 
politiques des parents est plus fréquente que la situation inverse. 
Q3 : Comment peut-on expliquer la tendance constatée à la question précédente ? 
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Doc. 21 : « Causes et conséquences des conflits de socialisation » 

 

Les ……………………… 
……………………… peuvent 
transmettre des contenus de 
socialisation différents  
 
 
 
 
Par exemple, H. A. a reçu de 
la part de ses parents une 
attitude politique de gauche, et 
une attitude politique de centre 
droit de la part de son conjoint 

Un agent de socialisation 
donné (par exemple, la 
famille) n’est pas 
nécessairement 
…………………., et peut par 
conséquent transmettre des 
contenus de socialisation 
hétérogènes  
 
Par exemple, un enfant peut 
avoir un père de droite et une 
mère de gauche, qui lui 
transmettront des valeurs 
différentes 

Les …………………………… 
peuvent conduire au 
développement de nouvelles 
attitudes politiques chez une 
génération donnée (effet de 
…………………………. ), 
attitudes qui peuvent plus ou 
moins s’opposer à celles 
transmises par les générations 
précédentes.  
 
Par exemple, H.A. a participé 
aux mobilisations de mai 1968 
et aux luttes féministes 

Cette socialisation hétérogène peut entraîner des ………………………………………….. 
(situation dans laquelle un individu a intériorisé des attitudes politiques ……………………….. 
au cours de sa socialisation). 
Par exemple, H. A. connaît un conflit de socialisation entre sa socialisation familiale, sa 
socialisation conjugale, sa socialisation professionnelle. 

Lorsqu’il y a conflit de socialisation, l’individu bénéficie d’une marge …………………….. 
face à la socialisation qu’il a reçue : il doit en effet faire des …………. entre les différentes 
attitudes politiques qui lui sont proposées. Ces choix sont plus ou moins ……………. et plus ou 
moins …………. . Trois grands types de choix sont possibles face à un conflit de socialisation : 
 

…………………. une 
attitude à partir d’éléments 
provenant des différentes 
attitudes proposées  
 
 
Par exemple, H. A. choisit 
de composer une attitude 
politique articulant les 
valeurs transmises par ses 
parents et celle associées à 
sa vie adulte 
 

…………………. les 
attitudes en fonction des 
situations 
 
 
 
Par exemple, H. A. pourrait 
choisir d’afficher une 
attitude de gauche avec ses 
parents et une attitude 
centriste avec son conjoint 
 

Confronté à une situation donnée (une élection, par exemple), les …………………. et les 
…………………. politiques adoptés par l’individu dépendront de l’attitude politique qu’il va 
…………………. à ce moment, parmi toutes celles qu’il a intériorisées.  

Par exemple, au cours de la dernière élection présidentielle H.A. a pu décider de se conformer à 
l’attitude politique de centre droit qu’elle a acquis à l’âge adulte, ou bien de réactiver l’attitude politique 
de gauche qu’elle a reçue de ses parents.  

Enfin, les choix ainsi réalisés peuvent …………………. dans le temps, et un évènement (un divorce, par 
exemple, dans le cas de H.A.) peut conduire un individu à recomposer ses attitudes politiques. 

 

…………………. une des 
attitudes parmi ceux 
proposés et abandonner le 
ou les autres 
 
 
Par exemple, H. A. peut 
choisir d’abandonner 
totalement l’attitude 
politique de gauche 
transmise par ses parents 
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Doc. 22 : « Quel contrôle la famille exerce-t-elle sur la socialisation de l’enfant ? » 
 

 

Le contrôle 
exercé par la 
famille sur la 
socialisation 
s’opère… 
 

La famille exerce un contrôle plus ou moins fort sur l’accès aux 
autres agents de socialisation : choix de l’école, contrôle dans 
l’usage des médias, les groupes de pairs (en cherchant par exemple à 
éviter les « mauvaises fréquentations »),...  

Par exemple, des parents croyants peuvent inscrire leur enfant au 
catéchisme, dans une école privée catholique, chez les scouts, 
l’abonner à une revue pour enfant catholique,… pour renforcer 
l’effet de la socialisation familiale dans ce domaine.  

 

De manière 
……………
……. … 
 

…par l’action inconsciente de la famille : les membres de la famille 
ont tendance à fréquenter des personnes dont les caractéristiques 
sociales sont …………………. des leurs, dont l’influence ne 
remettra pas en cause la socialisation familiale.  

Par exemple, en choisissant son lieu d’habitation (ou son lieu de 
vacances, ou ses loisirs,…), une famille se retrouve au contact de 
familles ayant des caractéristiques sociales assez proches, du fait de 
la ségrégation spatiale ; 

…par l’action inconsciente du socialisé lui-même : le socialisé a 
tendance à s’orienter, du fait des …………………. acquis au cours 
de la socialisation familiale, vers des agents et des expériences de 
socialisation qui ne la remettront pas en cause.  

Par exemple, il y a peu de probabilités pour qu’un enfant de parents 
athées s’inscrive de lui-même au catéchisme, qu’un enfant de parents 
de gauche lise de lui-même un journal de droite,… 

De manière 
……………
……. 
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Doc. 23 : « Pourquoi la famille est-elle un agent de socialisation plus important que les autres ? » 
 

  
Doc. 24 : « La socialisation politique » 
 

La socialisation politique est enfin la transmission de préférences politiques. On constate que les 
préférences politiques déclarées des enfants, sont, dans une forte proportion, conformes à celle de leurs 
parents, et ce d’autant plus que le père et la mère affichent les mêmes opinions et que l’influence familiale 
est renforcée par divers groupes d’appartenance (scoutisme, mouvements de jeunesse) et par la cohésion du 
milieu de vie (habitation dans un quartier, fréquentation d’une école socialement homogène). […] 

Cette règle générale ne saurait faire oublier quantité de phénomènes qui atténuent l’importance 
accordée à la socialisation politique familiale. C’est d’abord le rôle important que peuvent jouer des groupes 
de jeunes (groupes de pairs) qui, d’une manière générale, renforcent les préférences et les attitudes acquises 
en famille, mais peuvent aussi les perturber. Plus un enfant est exposé à des messages contradictoires, et 
moins la transmission familiale a de chances de s’effectuer aisément ; inversement, plus les groupes de pairs 
reproduisent et confirment les enseignements de la famille, et plus cette transmission paraît forte. Lorsqu’ils 
défendent vigoureusement l’école catholique, encourage la diffusion du scoutisme, soutiennent la presse 
enfantine chrétienne, les évêques savent bien qu’une exposition des enfants à des messages contradictoires 
affaiblirait l’influence familiale. Il en va de même des organisations politiques qui tentent d’assurer aux 
enfants une socialisation homogène : ainsi, la SFIO a entretenu des relations étroites avec les Eclaireurs de 
France, la fédération des Œuvres laïques, les clubs Léo Lagrange, les « patronages » laïques. […] 

Ce qui importe en définitive, c’est de ne pas considérer que les attitudes et les croyances acquises 
dans la socialisation initiale résultent d’une détermination univoque et sont fixées une fois pour toute à un 
âge donné. L’enfant construit, on l’a dit, sa personnalité en « bricolant » à partir de messages différents, voire 
contradictoires. 

Source : LAGROYE Jacques, FRANCOIS Bastien, SAWICKI Frédéric, Sociologie politique, Presses de Science Po – 
Dalloz, 2002. 

Q1 : Expliquez et illustrez la phrase soulignée. 
 

La famille est un agent de socialisation plus important que les autres du fait… 
 

Du …………………. des 
apprentissages qui y sont réalisés 

La famille est le lieu 
d’apprentissage de normes et de 
valeurs qui sont indispensables 
pour que le socialisé puisse 
rentrer en contact avec les 
autres agents de socialisation 
(propreté, communication 
verbale et non verbale, 

Du …………………. 
dans lequel ces 

apprentissages sont 
effectués : 

 

Du …………………. que la 
famille peut exercer sur les 

autres agents de socialisation 

La famille peut exercer un 
contrôle relatif sur l’accès aux 
autres agents de socialisation. 
Par exemple, en intervenant sur 
le choix de l’école, en 
contrôlant l’accès aux médias. 
 

sur le …………………., d’une 
manière régulière et intensive, 
du fait de la quantité de 
contacts entre les membres de 

dans un climat généralement 
marqué par …………………. 
réciproque qui rend l’enfant plus 
disponible aux apprentissages 

à un …………………. 
où la personnalité de 
l’enfant est très 
malléable 


